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B ien souvent, les troubles du comportement, les perturbations psycho-
logiques et éventuellement les psychopathologies apparaissent comme 

la résultante des trajectoires de vie délétères, marquées par des relations 
familiales gravement carencées ou des confrontations à des événements 
de vie traumatiques. Cependant, l’étude des parcours de vie des personnes 
ayant fait face à une grande adversité ou à des traumatismes montre la 
diversité des réponses adaptatives et développementales des sujets.

Une polarisation exclusive sur les aspects vulnérables des individus 
peut conduire à négliger les apports de l’étude des sujets qui témoignent 
de procédures adaptatives et de ressources psychiques qui les préservent 
des aspects psychotoxiques de leur environnement. La singularité com-
portementale des individus confrontés à une grande adversité ou à des 
épreuves traumatiques et la variété de leur développement psychique et 
social, attestent de la complexité de cette problématique qui ne peut rester 
circonscrite à une approche centrée sur les signes de vulnérabilité et d’ina-
daptation. Certes, face à des situations très délétères, certains individus 
présentent des perturbations psychiques ou des problèmes sociaux qu’il ne 
s’agit pas de sous- estimer. Notons d’ailleurs que certains troubles sont tran-
sitoires, alors que d’autres peuvent conduire à des psychopathologies ou à des 
désordres comportementaux et se traduire par des problèmes plus durables. 
Toutefois, nous pouvons observer que certaines personnes qui vivent dans 
des contextes également pathogènes ne présentent pas de troubles psychiques 
et témoignent de formes d’ajustements socio-émotionnels apparemment 
inexplicables : on dit qu’elles sont résilientes.

La résilience peut se définir comme un processus dynamique qui 
implique la réorganisation psychique après un traumatisme ou permet un 
développement harmonieux en dépit des risques.

Le terme de résilience est un concept polysémique qui fait référence aux 
compétences des individus, des familles ou des groupes, pour faire face à 
des situations délétères ou déstabilisantes : événements de vie traumatiques, 
accidents, maladies, handicaps, carences graves, grande précarité, etc. La 
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résilience peut être appréhendée en terme d’adaptabilité  positive et d’in-
tégration dans l’environnement social et psychoaffectif mais aussi à partir 
du fonctionnement psychodynamique des sujets.

Depuis ses origines, ce concept a été appliqué à deux types de situa-
tions. D’une part à des individus dits « à risque » qui arrivent à se déve-
lopper sans dommages psychiques et qui s’adaptent socialement, malgré 
des conditions de vie familiales et sociales très défavorables ou patho-
gènes. D’autre part à des sujets (enfants ou adultes) qui se reconstruisent 
après des épreuves ou des événements traumatiques. Dans ce second cas, 
la résilience qualifie des individus qui récupèrent ou maintiennent leur inté-
grité psychique après un traumatisme. Cela concerne des personnes qui ont 
été confrontées à des événements très déstabilisants, exposées à un danger 
vital du point de vue physique et/ou psychique mais qui pour autant ne 
s’effondrent pas.

Les premières recherches sur la résilience se sont appuyées sur des 
observations longitudinales de populations d’enfants vivant dans des 
contextes familiaux jugés défavorables au développement (pathologies 
mentales des parents, grande précarité, violences, carences éducatives et 
affectives). Ces études ont démontré la variabilité du devenir des sujets 
soumis à ce que l’on considère comme des facteurs de risque. Ainsi, de 
nombreuses observations de part le monde ont remis en question les pré-
dictions d’une inadaptation annoncée comme inéluctable pour les individus 
jugés « à risque ». Dès lors, les recherches étudiant les conséquences des 
facteurs de risque sur les sujets dits « vulnérables » ne peuvent plus ignorer 
la complémentarité de la prise en compte des compétences et des facteurs 
de protection dont ces individus peuvent disposer par eux- mêmes et/ou 
grâce à des soutiens de leur environnement psychoaffectif et social.

L’abord des sujets ayant subi des traumatismes ou une accumulation 
de carences relationnelles graves montre une grande variété des modes 
de réponse des individus. Si certaines personnes sont déstabilisées pro-
fondément et entravées dans leur développement, d’autres réussissent à se 
construire du point de vue psychique et social, malgré les circonstances 
défavorables, les événements perturbants ou les traumatismes affrontés.

La variabilité interindividuelle invite à sortir d’un modèle de com-
préhension exclusivement centré sur les effets psychopathologiques des 
contextes à risque, basé sur l’hypothèse d’une inévitable vulnérabilisation 
des sujets. Le modèle de la résilience tente de répondre à cela en propo-
sant d’analyser l’impact des facteurs de risque mais de prendre également 
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en compte les ressources et les facteurs de protections inhérents aux per-
sonnes et à leur environnement affectif et social. Actuellement, le modèle 
dominant des études internationales sur la résilience concerne l’identifica-
tion et l’analyse des facteurs de protection qui modifient les réactions aux 
dangers présents dans l’environnement physique, affectif et social et qui 
tendent à atténuer les effets aversifs des contextes traumatogènes.

La résilience concerne la capacité humaine à se confronter, intégrer et 
être transformé par les expériences adverses ou les événements de vie néga-
tifs, sans perturbations comportementales ni troubles psychiques majeurs, 
en gardant une qualité de vie. Elle correspond à un processus dynamique 
et évolutif qui inclut une démarche adaptative et le maintien de l’inté-
grité psychique, malgré l’exposition à des contextes pathogènes. Faire 
un travail de résilience après la déchirure traumatique suppose de mettre 
en jeu des modalités défensives et des procédures protectrices qui intè-
grent des dimensions multiples. Ce processus multifactoriel s’étaye sur 
des ressources individuelles (mécanismes défensifs, flexibilité cognitive, 
recherche de sens, sociabilité, etc.) ; sur des soutiens affectifs (familiaux, 
péri- familiaux, amoureux…) ; et sur des conditions externes favorables 
(soutiens des pairs, des communautés sociales d’appartenance, etc.).

Le concept de résilience a été d’abord essentiellement exploré dans 
les pays anglo- saxons, où il a été mis en travail à partir des années 1970, 
notamment dans le cadre de recherches longitudinales. La plupart des pion-
niers de ces études étaient des cliniciens- chercheurs qui tentaient de com-
prendre de prévenir ou de traiter les problèmes de santé mentale. Depuis 
lors, cette approche s’est largement diffusée dans le monde et suscite de 
nos jours un vaste intérêt qui se traduit par des implications sur des terrains 
de pratiques divers et nombreux. Ainsi, cette conception théorique trouve 
des articulations avec les pratiques cliniques, non seulement en psychologie 
et en psychiatrie, mais plus largement dans les nombreux domaines concer-
nant : le travail social, la santé (accidents, traumatismes, maladies létales) 
ou encore les secteurs du handicap ou de l’éducation.

Le développement des recherches actuelles conduit à considérer la rési-
lience comme un modèle théorique complexe qui est loin de la caricature 
utopique ou simpliste parfois véhiculée par les médias. Ainsi, la résilience 
ne correspond pas à une sorte de suradaptation réservée à quelques per-
sonnes exceptionnelles et il ne s’agit pas non plus d’individus insensibles 
aux traumatismes ou aux stress sévères. La mise en évidence de phéno-
mènes réputés résilients ne signifie pas que la souffrance des sujets soit 
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négligée ou négligeable. Les individus résilients ne sont pas invulnérables 
et conservent des cicatrices de leurs blessures. En fait, le sujet qui a été 
confronté à une épreuve traumatique va reprendre un développement qui 
intègre l’expérience adverse. Il pourra ainsi garder trace du traumatisme, 
mais sans pour autant se trouver stigmatisé par cela.

Les approches théorico- cliniques actuelles qui permettent de penser le 
modèle de la résilience mettent à contribution des analyses de processus 
impliquant différentes dimensions internes et externes aux sujets. Ainsi, 
sont étudiées les ressources endogènes et exogènes qui tissent une constel-
lation d’interactions à partir d’éléments composites et aboutissent à des 
formes de résiliences singulières. Un individu n’est pas résilient tout seul, 
mais dans un contexte socioaffectif, avec des soutiens familiaux et extra- 
familiaux qui viennent étayer ou suppléer ses ressources internes et ses 
modes de défense.

La résilience propose une approche qui répond à des préoccupations en 
relation avec des transformations de la clinique contemporaine ; celles de 
l’approche du sujet dans sa globalité biologique, psychologique et sociale, 
et en tant qu’il possède ou peut développer face à l’adversité des réponses 
adaptatives variées lui permettant, dans certains cas, de se construire malgré 
ou à partir des situations délétères ou traumatogènes.

Nous proposons une mise en perspective des approches de la résilience 
depuis les prémices de son émergence jusqu’au cadre conceptuel actuel. 
L’exploration de ce paradigme au cours des décennies suppose de retracer 
les jalons historiques majeurs qui ont participé à l’évolution de ses fonde-
ments théoriques, notamment en partant des principaux précurseurs de ce 
champ de recherche et d’intervention.

Cet ouvrage de synthèse propose d’aborder les questions que pose 
l’émergence de ce modèle, de préciser les contours théoriques qui le com-
posent et d’interroger le cadre épistémologique qu’il met en tension. Nous 
verrons quels sont ses apports, ses limites et ses applications dans les 
champs de la psychologie et de la psychopathologie, mais également ses 
possibilités d’intervention dans les domaines médico- sociaux et éducatifs 
plus larges. En effet, l’approche des processus de résilience constitue un 
modèle de compréhensions conceptuel, mais également un cadre d’accom-
pagnement et de soutien auprès des individus, des familles et des groupes.

Si les premiers travaux ont concerné essentiellement les enfants et les 
adolescents considérés comme résilients, le champ des recherches sur la 
résilience s’est étendu rapidement aux adultes et aux seniors, y compris 
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pour ces derniers à un âge avancé de la vieillesse. Nous verrons qu’au- 
delà des individus, les groupes familiaux ou sociaux sont également sus-
ceptibles de développer des processus qui relèvent de la résilience, en tant 
qu’entité groupale.

Au cours des décennies, les recherches se sont employées à cerner 
les particularités individuelles, familiales ou sociales qui facilitent l’en-
trée en résilience et à étudier les critères qui président à ce processus. 
Cela a donné lieu à la création d’un certain nombre d’outils d’évalua-
tion (notamment des échelles de résilience), mais également à l’explo-
ration de méthodologies d’accompagnement de la résilience. À l’heure 
actuelle, l’étude et l’identification des critères de résilience et la construc-
tion de protocoles d’accompagnement de ce processus constituent les 
domaines les plus féconds des développements théoriques et des appli-
cations cliniques des recherches contemporaines sur la résilience. Cela 
s’inscrit dans de nombreux domaines et terrains d’application. Il s’agit 
de travailler avec des individus ou des groupes familiaux ou sociaux en 
grande difficulté qui n’ont pas trouvé les conditions pour activer sponta-
nément ou naturellement les processus de résilience. L’intervention peut 
consister à lever des blocages qui entravent les réaménagements psy-
chiques nécessaires à la reconstruction, mais aussi à repérer et à valo-
riser des ressources, des compétences et des soutiens qui existent malgré 
la précarité apparente. Il s’agit de favoriser les attitudes proactives des 
sujets pour les aider à trouver leur propre cheminement vers la résilience. 
En effet, il n’existe pas de résilience type, mais une variété de formes 
singulières. Chaque individu ou groupe est susceptible de trouver le fonc-
tionnement résilient qui lui convient dans son contexte de vie et ses par-
ticularités socioculturelles.

Les contours théoriques qui fondent l’approche de la résilience se sont 
précisés depuis quelques décennies pour constituer un modèle original qui 
permet de promouvoir une clinique intégrative fondée sur la prise en consi-
dération de processus multifactoriels. Une clinique qui tient compte des fac-
teurs de vulnérabilisation autant que des facteurs de protection des sujets, 
c’est- à- dire des ressources personnelles dont ils disposent et celles de leur 
contexte de vie singulier (famille, communauté d’appartenance).

Les différents abords de la résilience peuvent être considérés comme 
des approches complémentaires qui mettent en évidence la pluralité des 
facettes de ce processus, et contribuent à dresser un tableau mosaïque de 
ce phénomène complexe et riche de sa diversité.






